
Lundi 25 janvier à 14 h 30 

COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Yves EVRARD sur les actions mises en place dans le cadre de " l’année Vélo" 

Patrick LECERF sur les conditions de débit pour la circulation des kayaks sur 

l’Ourthe 

Jean-Luc CRUCKE sur la réglementation du "paintball" et de l’"airsoft" 

Laetitia BROGNIEZ sur la promotion des marches folkloriques de l’Entre-

Sambre-et-Meuse 

Christophe DISTER sur l’impact des prélèvements cynégétiques sur la perdrix  

Laetitia BROGNIEZ sur l’exportation des produits agricoles 

Laetitia BROGNIEZ sur les méthodes agro-environnementales et climatiques 

(MAEC) 

Laetitia BROGNIEZ sur la certification Qualité-Filière-Lait (QFL) 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le financement d’un expert agricole germanophone 

au sein du CAP-Installation 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les deux mesures retenues par le Ministre en 

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

Christophe DISTER  sur les appellations d’origine contrôlée en Wallonie 

Laetitia BROGNIEZ sur l’ASBL Eleveurs wallons du Cheval de trait belge 

(EWCTB) 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la diminution des tâches administratives pour les 

agriculteurs 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la coopération au développement au sein de la 

Grande Région  



M. Evrard, sur les actions mises en place dans le cadre de l’année 

Vélo. 

2016 est l’année dédiée au Vélo. Votre volonté est de positionner le vélotourisme en 

structurant l’offre, en améliorant les structures, l’accueil, les services proposés et les 

équipements. 

Vous avez d’ailleurs dans ce sens lancé un appel à projet aux opérateurs touristiques 

wallons devant leur permettre d’aménager et d’équiper leur structure en fonction des 

besoins des cyclistes. 

Cet appel à projet a été lancé le 7 décembre 2015. Sous peine d'exclusion, le dossier de 

candidature devra être transmis au CGT pour le 15 février 2016. L’annonce des résultats 

se fera dans le courant du mois d’avril 2016. Si l’on tient compte du fait que les 

engagements financiers ne pourront se faire par les opérateurs touristiques qu’après avoir 

eu l’assurance d’obtenir un soutien financier de votre part, il est plus que probable que 

certains d’entre eux ne seront dès lors effectivement équipés que bien après la saison 

d’été favorable à la pratique du vélo. 

Nous sommes bien d’accord, ces équipements sont destinés à être pérennisés dans le 

temps et font l’objet une vision à long terme. Toutefois, nous nous interrogeons sur le 

timing. 

N’y a-t-il pas là une distorsion entre la campagne de promotion organisée autour de 

l’année vélo et les moyens pratiques qui seront réellement effectifs pour recevoir les 

touristes séduits ou attirés par l’appel  promotionnel réalisé notamment par le CGT et 

WBT? 

D’autre part, en juillet, vous annonciez la mise en place avec vos collègues d’une task 

force relative à cette matière transversale et notamment, un travail  de réalisation d’un 

cadastre des structures existantes et du potentiel des pistes cyclables.  

Pouvez-vous faire le point sur l’évolution de ce dossier ?  

Pratiquement, que trouveront les touristes qui viendront visiter notre Wallonie à vélo cet 

été ? 

 

  



Patrick Lecerf sur les conditions de débit pour la circulation des 

Kayaks sur l’Ourthe 

Les conditions de débit pour la circulation des kayaks sur les rivières wallonnes sont 

réglées par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 20/02/1996 qui fixe par tronçon les débits 

minimum et maximum entre lesquels la navigation est autorisée. 

Pour ce qui est de l’Ourthe, sur le tronçon en aval du barrage mobile de Barvaux, nous 

avons connu 6 jours d’interdiction de navigation durant l’été 2015. Or, à de nombreuses 

reprises, le débit état tellement faible que les kayaks frottaient à de nombreux endroits et 

les touristes étaient obligés de porter les kayaks. 

C’est aussi du sport mais pas vraiment celui pour lequel les touristes amateurs de sport 

nature se déplacent dans notre région. 

Les effets sont négatifs sur plus d’un aspect puisque les touristes sont déçus, les loueurs 

subissent des dégâts à leur matériel et les critiques des touristes et enfin, les 

conséquences pour la rivière ne sont pas nulles. 

Ajouter à cela le déplacement de certains loueurs et touristes vers un autre tronçon à 

cause d’une interdiction de circulation et vous obtenez un cocktail assez amer. 

Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le Ministre, comment le débit minimum de 2,5 m3 /s 

a été déterminé et connaître vos intentions par rapport à cette situation qui n’apporte rien 

de bon à l’image touristique de la Wallonie et à l’état de nos rivières. 

Ne devriez-vous pas examiner, avec les services compétents et les loueurs de kayaks, 

l’opportunité d’un rehaussement raisonnable de cette norme ? 

  



Jean-Luc Crucke sur «  La réglementation du paintball et de 

l’airsoft » 

 

Ces disciplines déploient le plus souvent leur activité dans les campagnes et se heurtent 

aux protestations de riverains et de touristes qui considèrent l'activité comme peu 

opportune et difficilement conciliable avec la dynamique touristique de développement des 

territoires. 

Le Ministre du Tourisme et de la Ruralité peut-il faire le point sur le dossier et sur les 

éventuelles autorisations nécessaires à la pratique de cette discipline ?  

Quelles sont la sensibilité et la politique du Ministre sur la problématique ?  

Les communes disposent-elles de moyens pour s'opposer à la pratique du paintball et/ou 

de l'airsoft sur leur territoire ? Quelles sont-elles ? 

La Wallonie est-elle favorable au développement du paintball et de l'airsoft ? Sous quelles 

conditions ?  

  



Laetitia BROGNIEZ, sur la promotion des marches folkloriques de 

l’entre Sambre et Meuse. 

Notre région de l’entre Sambre et Meuse résonne au son du fifre et des tambours du mois 

de mai au mois d’octobre. 

Ce folklore est la fierté de toute ma région. La majorité des villages et villes possède une 

compagnie de marcheurs qui sillonnent les rues de celles-ci. 

Certaines marches ont d’ailleurs été reconnues au patrimoine immatériel de l’UNESCO, ce 

qui prouve l’enracinement de nos traditions. 

Lors de ces festivités, le commerce local est vivement sollicité. 

Vous comprendrez aisément l’importance de ces Marches du point de vue du 

développement local. 

D’ailleurs votre prédécesseur lors d’un discours suite à la reconnaissance par l’UNESCO 

avait déclaré vouloir mettre en avant les marches folkloriques d’un point de vue 

touristique. 

Avez-vous déjà été sensibilisé à ce Folklore ?  

La promotion de ce folklore fait-elle partie de vos priorités ?  

Le cas échéant, par quelles actions ?  

La réalisation d’une capsule vidéo peut-elle être envisagée ?  

  



Christophe Dister, sur l’impact des prélèvements cynégétiques sur 

la perdrix grise. 

 

Monsieur le Ministre, vous avez été interrogé à plusieurs reprises sur le risque de 

disparition de la sarcelle d’hiver et de la perdrix grise. Je souhaite revenir plus 

particulièrement sur le cas de la perdrix grise. 

Jusqu’ici vous vous êtes opposé à la demande, de la « Ligue Royale Belge pour la 

Protection des Oiseaux » (LRBPO), d’assurer la protection de cet espèce en ne la 

soumettant plus à la chasse pendant un certain temps. Pour justifier votre position, vous 

avez attribué la responsabilité de leur disparition à d’autres causes estimant que les 

prélèvements cynégétiques sont marginaux. Vous avez d’ailleurs cité comme exemple que 

dans les pays ou régions où la chasse à la perdrix grise a été interdite, le processus 

d’extinction de cette espèce ne s’est pas ralenti. 

Pourtant la LRBPO maintient que votre hypothèse peut être remise en cause si l’on 

compare la situation de la perdrix grise (qui, elle, est chassée) avec celle d’une espèce 

présentant des caractéristiques assez semblables, la Caille des blés (qui, elle, est 

protégée). La première est en constant déclin alors que la seconde semble s’être stabilisée 

ces dernières années en Wallonie.  

Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas que cet élément mériterait de revoir votre 

position ? Il ne s’agit pas ici de supprimer purement et simplement la chasse à la perdrix 

grise mais bien de la suspendre durant une période qui serait déterminée en concertation 

avec l’ensemble des acteurs. Ne serait-il pas envisageable d’en faire l’expérience chez 

nous ? 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur l’exportation des produits agricoles 

 

Lors du débat que nous avons eu en novembre dernier sur votre note d’orientations 

budgétaires, nous avons notamment échangé à propos de l’importance des enjeux de 

l’exportation des produits agricoles.  

Comme je l’avais souligné, je m’étais étonnée de ne voir aucune ligne traduire 

l’importance de la grande exportation dans le document qui nous était soumis. Vous aviez 

répondu ne pas être le Ministre de l’AWEX et par conséquent, vous ne souhaitiez pas vous 

étendre sur ce sujet-là. Bien que sur la forme je peux comprendre votre point de vue, je 

suis par contre, beaucoup plus circonspecte quant au fond…  

Lors de cet échange, vous aviez toutefois précisé: 

- entretenir des contacts suivis et positifs avec votre collègue, le Ministre Marcourt 

- qu’il y a davantage d’actions de collaboration entre l’APAQ-W et l’AWEX.  

Récemment, par voie de presse, vous avez souligné l’importance de gagner des parts de 

marché à l’étranger, la nécessité de ne pas avoir une vision trop écologiste en privilégiant 

seulement les circuits courts. 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous faire le point sur ce volet exportation des produits 

agricoles ? Et ce, tant au niveau de votre collaboration avec le Ministre Marcourt et les 

évolutions positives qui ont pu être dégagées depuis le début de cette législature qu’au 

niveau des relations entre l’APAQ-W et l’AWEX ? En outre, quels sont les objectifs que le 

Gouvernement s’est fixé en la matière d’ici à 2019 ?  

  



Laetitia BROGNIEZ, sur les méthodes agro-environnementales et 

climatiques (MAEC) 

 

La nouvelle PAC a donné lieu à une nouvelle mouture du Programme wallon de 

développement rural (PwDR) lequel comporte un programme agroenvironnemental. Les 

agriculteurs peuvent, sur base volontaire, via un contrat passé avec les autorités publiques 

et les engageant pour 5 ans, mettre en œuvre une série de mesures bénéfiques pour 

l’environnement, la biodiversité et les paysages. Ces démarches sont récompensées par 

des subsides. 

Les demandes pour un nouvel engagement pour des méthodes agro-environnementales et 

climatiques (MAEC) devaient être envoyées pour le 3 novembre dernier. De plus, pour ce 

qui concerne les méthodes ciblées, elles nécessitaient l’avis d’un expert pour le 31 

décembre 2015. 

Pouvez-vous faire le point sur les demandes introduites ? Combien y a-t-il de nouvelles 

demandes ? Quelles méthodes concernent-elles ? Dans quelle proportion les méthodes 

ciblées bénéficient-elles d’un avis favorable ?  

Question complémentaire, pour ce qui concerne l’agriculture biologique, les demandes 

d’aide devaient également être introduites dans les mêmes délais (demandes d’aide pour 

le 3 novembre, mais notification auprès d’un organisme de contrôle au plus tard le 

31/12/2015). Ici aussi, combien d’agriculteurs ont notifié ? 

 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur la certification Qualité-Filière-Lait (QFL) 

 

Le 23 juillet dernier, afin de soutenir les producteurs wallons, en particulier les secteurs 

laitier et porcin, le Gouvernement avait approuvé un plan d’action comportant une 

douzaine de mesures. 

Pour aider les producteurs laitiers, il avait notamment été décidé de prendre en charge le 

coût de la certification QFL. 134 000 € avaient été prévus pour cette mesure, pour un an. 

Or, il me revient que le Comité du Lait, qui effectue les contrôles QFL, ne dispose plus de 

budget.  

Confirmez-vous cette information ? Le cas échéant, comment expliquer que cette 

enveloppe soit déjà épuisée ? Sur quelle base le montant avait-il été fixé ? 

Combien de contrôles QFL ont pu être financés depuis l’adoption de la mesure ? Si le 

budget est épuisé alors que la mesure a été prise pour un an, une nouvelle enveloppe va-

t-elle être débloquée ? 

Avez-vous prévu de réitérer cette mesure ?   

  



Jenny Baltus-Möres, sur Le financement d’un expert agricole 

germanophone au sein du CAP-Installation 

 

La Région wallonne soutient l'initiative "CAP-Installation" de la FJA. Le CAP-Installation 

propose l'information et la formation aux jeunes agriculteurs et horticulteurs de la Région 

wallonne en les aidants à structurer leurs projets et à identifier toutes les questions qui 

nécessitent une réponse avant de démarrer dans leur vie professionnelle. De plus, le CAP-

Installation assure le relais vers d'autres organismes spécialisés comme les 

administrations, les centres de gestion et de consultance etc. 

Le CAP centralise, synthétise et recherche les informations techniques ou spécifiques sur 

divers thèmes liés à l'installation et finalement ils organisent des séances d'informations 

collectives sur le thème de l'installation pour des groupes de personnes intéressées (écoles 

secondaires ou supérieures, groupes de futurs agriculteurs,...)   

Je ne dois pas vous dire comme je suis persuadée de l'utilité et de la nécessité de cette 

excellente initiative de la FJA pour l’avenir et la  survie  de nos agriculteurs. 

Cependant, je déplore que ce service gratuit ne soit pas proposé en langue allemande. 

Sachant que l’installation d’une telle cellule sur le territoire germanophone est peu 

probable, je pense que la Région wallonne pourrait et devrait au moins prendre en charge 

l'engagement d'un expert de ce secteur pour réaliser ce travail auprès d'une institution sur 

le territoire germanophone, comme par exemple la WFG 

(Wirtschaftsförderungsgesellschaft) ou AGRA-OST  à Saint Vith. 

C'est pour cette raison que je vous demande Monsieur le Ministre combien de budget la 

Région wallonne a déjà investi pour la création et le fonctionnement de "CAP-Installation" 

et combien de personnes équivalent temps plein y sont engagés actuellement? 

De plus, j'aimerais savoir si le Gouvernement wallon est prêt à libérer le budget nécessaire  

pour engager pareillement une personne germanophone auprès de ce service, qui 

travaillerait pour des raisons pragmatiques sur le terrain en Communauté germanophone? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les deux politiques en faveur de l’égalité 

entre les femmes et les hommes 

 

Je sais que vous êtes en charge de nombreuses compétences, mais j’espère que malgré 

cela vous n’avez pas oublié qu’à l’occasion de la matinée d’étude organisée le 6 mars 2015 

pour la Journée Internationale des Droits de la Femme, le Gouvernement présentait le 

Gender Mainstreaming Wallon – « Plan Genres » pour lequel chaque ministre doit s’atteler 

à combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans leurs matières respectives 

en faisant un focus sur deux mesures phares.  

C’est ainsi que vous avez décidé, Monsieur le Ministre, d’axer votre choix  sur : 

- la création de nouvelles places dans les milieux d’accueil collectif subventionnés en 

vue de facilité l’emploi des hommes et des femmes ; 

- la valorisation du statut des agricultrices.  

Depuis un an, vous travaillez, je suppose, à l’instauration et à la traduction de ces mesures 

sur le terrain. Toutefois, nous n’en voyons pas l’application concrète et palpable… Et cela 

nous inquiète fortement Monsieur le Ministre ! 

Compte-tenu de votre choix de mesures, qui vous est propre, quels sont les résultats que 

vous aimeriez voir transparaitre ? Quelles sont les améliorations sociétales que vous 

comptez apporter ? Et surtout, quels objectifs ont été fixés ? 

Ces questions pourtant simples sont encore à l’heure actuelle sans réponse… 

Dès lors, Monsieur le Ministre, quelle sera la mise en œuvre concrète de ces mesures ? Un 

budget spécifique sera-t-il enfin créé afin d’assurer la réalisation de ces deux mesures ? 

 

  



Christophe Dister, sur les appellations d’origine contrôlée en 

Wallonie. 

 

La production viticole connaît un essor tout particulier en Wallonie. Selon les statistiques 

officielles de l’Association des Vignerons de Wallonie, les viticulteurs  wallons ont produit 

un total de 614.878 bouteilles en 2014  pour 553.867 bouteilles en 2013.  C’est réellement 

un secteur en expansion, pour exemple, en 2010, la production était de 470.000 

bouteilles. On constate donc une nette progression de la production wallonne.  Pour 119 

Ha en 2010, la vigne s’étend aujourd’hui sur 180,3 Ha en Wallonie. La Wallonie gagne ses 

lettres de noblesse dans le secteur viticole et est promise à un bel avenir. 

Depuis quelques années, la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée (AOC) donne 

l’opportunité aux vignerons wallons que leur production soit reconnue en Wallonie, en 

Belgique mais également à l’étranger. La Wallonie dispose à l’heure actuelle de 4 AOC : 

« côtes de Sambre et Meuse », « vin de pays des Jardins de Wallonie », « vins mousseux 

de qualité de Wallonie » et le « crémant de Wallonie ». 

 

Mais certains producteurs se plaignent du caractère trop onéreux des AOC qui exclut les 

petits producteurs alors qu’ils produisent parfois des vins de très bonne qualité. La 

procédure est également assez complexe. Ce qui est fort dommageable étant donné que 

les AOC existent pour aider les producteurs. 

Quelle est votre position concernant les petits producteurs wallons ? Entendez-vous les 

soutenir ? Ne trouvez-vous pas que la procédure d’attribution est trop lourde ? Envisagez-

vous un soutien financier pour l’obtention d’un AOC ?   

 

  



Laetitia BROGNIEZ, sur l’asbl Eleveurs wallons du Cheval de trait 

belge (EWCTB) 

 

Le 23 juillet dernier, vous avez décidé de retirer l’agrément de l’asbl Eleveurs wallons du 

Cheval de trait belge (EWCTB) sous prétexte que celle-ci avait refusé les nouveaux statuts 

proposés par l’administration. 

Parallèlement, une nouvelle asbl a été créée sur la base desdits statuts, l’Association 

wallonne du Cheval de trait belge (AWCTB), vous lui avez octroyé un agrément le 

9 septembre dernier. 

Or, l’EWCTB représente toujours 85 % des éleveurs wallons mais, vu la perte de son 

agrément, elle ne peut plus inscrire les chevaux, les éleveurs ne perçoivent pas la prime 

pour leurs poulains, elle ne peut plus désigner des candidats à la fonction de juges pour 

les expertises des étalons et concours officiels,… 

La nomination des juges constitue la principale pierre d’achoppement de ce dossier. 

Pourquoi refuser que l’EWCTB puisse elle-même proposer directement ses candidats juges 

à la Société royale Le Cheval de trait belge (SRCTB) ? 

Dès le moment où l’EWCTB représente la majorité des éleveurs wallons et où la SRCTB ne 

reconnaît pas l’asbl nouvellement agréée comme son partenaire wallon, pouvez-vous 

envisager de rendre l’agrément à l’EWCTB ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur la baisse des tâches administratives pour 

les agriculteurs 

 

J'étais ravie d'entendre de la part de votre cabinet lors d’une conférence du Bauernbund le 

25 novembre à Wiesenbach, qu'une de vos deux priorités consiste en la volonté de baisser 

les tâches administratives pour nos agriculteurs.   

Concrètement, j’aimerais savoir pourquoi il est nécessaire qu’à chaque demande de primes 

ISA toutes les formalités doivent être recommencées alors que la majorité de ces données 

sont déjà présentes et connues par la Région wallonne ? 

Par ailleurs, pour quelles raisons les demandes de primes ISA doivent-elles être déposées 

en trois voire en quatre exemplaires à chaque fois ? Est-ce qu’il ne serait pas possible que 

l'administration compétente fasse des copies directement après réception des demandes ? 

Pourquoi les déclarations de superficies et les plans de gestion doivent-ils être déposés 

chaque année ? Cette forme de contrôle ne serait-elle pas possible dans un délai de deux 

ou plusieurs années voire uniquement en cas de changement ? 

 

  



Jenny Baltus-Möres sur la coopération au développement au sein de 

la Grande-Région 

 

Comme vous le savez parfaitement, le Conseil Parlementaire Interrégional de la Grande 

Région a adopté à l’unanimité le 4 décembre dernier au sein même de notre Parlement 

une recommandation relative à la coopération interrégionale et internationale au 

développement. 

En effet, l’Union européenne a érigé l’année 2015 en tant qu’Année européenne pour le 

développement, ce qui est déjà un événement en soi étant donné qu’il s’agit d’une 

première pour l’Union européenne de consacrer une Année européenne à son action 

extérieure et à son rôle dans le monde.  

Ainsi, cette recommandation a pour but d’embrasser cette thématique au sein de la 

Grande Région, mais surtout de la faire perdurer au-delà de 2015. Dès lors, un gros mois 

après la réception de cette recommandation, envisagez-vous de davantage échanger, 

voire d’établir des initiatives communes avec certaines entités de la Grande Région ? En 

effet, il me semble, et je ne pense pas devoir vous convaincre à ce sujet qu’une plus 

grande coopération intra-européenne est systématiquement bénéfique, comme le 

démontre quotidiennement l’Union européenne en soi ou encore plus concrètement les 

programmes Interreg, par exemple.  

 


